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De retour à Pézenas
Ce n’était pas une blague mais nous sommes arrivés à Pézenas 
le 1er avril 2022 ! Pas de poissons en vue (bien que la mer ne 
soit pas loin !) mais une salle que nous connaissions déjà pour 
y avoir joué quelques années auparavant...
Ce qui m’a frappée cette fois, c’est 
que tout a très bien fonctionné  : 
déchargement du camion avec des 
personnes compétentes le vendredi 
après-midi puis installation de la 
sono et de l’éclairage (Jacques a 
même pris le temps de m’expliquer 
le câblage de la lumière !). Pas plus 
de problème pour l’installation du 
rideau de fond ou des vestiaires … 
sans compter que la représentation 
était quasiment � nancée avant 
l’arrivée du premier spectateur !
Quelle est leur secret ?

Je crois que j’ai compris au moment 
de l’explication des costumes au 
moment de la répétition générale. 
En e� et, les personnes venues 
m’aider pour les costumes avaient 
déjà participé à l’organisation 
du précédent spectacle et ne 
manifestaient pas de stress  : elles 
nous faisaient con� ance ! Je n’ai pas 
eu besoin de les rassurer avant le 
début du spectacle comme je fais 
très souvent … C’est alors que j’ai 
compris que cela avait été comme 
ça pour tout le reste  : ils avaient 
suivi à la lettre tous nos conseils 

d’organisation et cela a marché  ! 
Nous avons même partagé les 
béné� ces avec eux !
Merci à tous pour votre con� ance 
et merci à tous les Baladins présents 
d’en avoir été dignes !

Viviane

La formation, c’est nécessaire

Je voudrais partager avec vous 
mon expérience personnelle. 
A l’adolescence, mon intérêt s’est 
d’abord porté vers les sciences et 
toutes leurs retombées pratiques  : 
un bac scienti� que et une école 
d’ingénieur. Il a fallu que j’arrive 
en dernière année d’études 
supérieures pour suivre une 
formation en philosophie, doctrine 
sociale de de l’Église et théologie à 
raison de 2h par semaine sur trois 
ans en me rapprochant du Centre 
d’Études Religieuses1 (CER). La 
formation de type magistrale 
était précédée d’un quart d’heure 
de formation spirituelle avant 
chaque cours et nous étions invités 
à suivre une récollection de deux 
jours chaque année. 
A l’âge de la retraite, je mesure le 
chemin parcouru et vous propose 
le fruit de ma ré� exion :
1/ Je partageais la conviction de ce 
Centre d’Études : pour beaucoup de 
nos contemporains, la formation 
religieuse s’arrête à Bac –5 alors que 
les études se poursuivent jusqu’à 
Bac +2 et plus. Ces études m’ont 
aidé grandement pour gérer ma vie 
et les décisions prises notamment 
quand j’ai été appelé à rejoindre 
les Baladins de l’Évangile et à faire 
un choix de vie radical qui a pu 
surprendre quelques-uns de mes 
proches. 
2/ Les années passent et l’évolution 
de l’Église, liée au concile Vatican 
II, encourage les laïcs à accepter 
des responsabilités qui étaient 
réservées aux prêtres ou aux 

religieux. Je crains que quelques 
laïcs aient accepté des charges avec 
une carence quant à la formation et 
un manque de maturité spirituelle. 
Certains venaient avec aussi une 
solide formation et expérience 
professionnelle, ils avaient reçu 
en leur temps une catéchèse, mais 
ils sont arrivés dans les structures 
d’église comme des éléphants dans 
un magasin de porcelaine. Les 
structures d’Église ne fonctionnant 
pas comme les entreprises, il faut 
acquérir un certain doigté. Je suis 
donc convaincu de l’importance 
d’une formation religieuse et 
pastorale - telle que l’IERP2 de 
Toulouse la propose -, formation 
religieuse et spirituelle. J’entends 
aussi des formations plus modestes 
mais très sérieuses telles que des 
cycles de conférence (de carême, 
des MOOC - cours di� usés sur 
internet, cycles proposés par les 
diocèses et parfois les paroisses).
3/ Dans la formation chrétienne, en 
plus du rapport professeur – élève, 
il y a le rapport de maître à disciple ; 
il est bon en e� et pour un chrétien 
d’avoir ce type d’accompagnement. 
Ne pas confondre un tel 
accompagnement avec celui d’un 
gourou. Si je prends l’exemple de 
la conduite automobile, les phares 
que le conducteur utilise pour 
conduire la nuit ou par temps 
de brouillard, ont pour mission 
d’éclairer la route, ils n’ont pas 
mission de tenir le volant. D’où le 
choix de l’illustration pour page 
de couverture de ce magazine : on 

y  voit Jésus s’entretenant avec l’un 
de ses apôtres. C’est un moment 
important de la vie de Jésus  :  il 
enseigne comment prier et propose 
alors le Notre Père. C’est ce Notre 
Père que les apôtres ont � dèlement 
transmis et enseigné pour nous 
permettre deux mille ans plus tard 
de le dire encore aujourd’hui.
4/ Notre société nous bouscule et 
bouscule bien des valeurs, cela se 
traduit par des lois qui peuvent 
nous faire peur. Plus que jamais 
notre boussole doit toujours 
indiquer la direction de Jésus qui 
est « le chemin, la vérité et la vie ». 
Ce problème n’est pas nouveau. 
Les apôtres ont connu ce genre de 
détresse : quand la foule est agacée 
par le discours de Jésus sur le pain 
de vie (Jean chapitre 6) beaucoup 
partent et Jésus se tourne vers les 
douze en leur disant « Et vous, 
ne voulez-vous pas aussi vous 
en aller ? ». Pierre répond « à qui 
irions-nous Seigneur  ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle » Ayons 
donc la force de Pierre pour ne pas 
nous laisser déboussoler.
Dans cet esprit, le dossier 
formation dans ce magazine décrit 
l’ expérience faite à Salvagnac en 
août dernier. Vous y trouverez 
les divers évènements qui se sont 
déroulés dans le camp « Passion, 
une aventure pour le ciel ». Qu’il 
encourage chacun à faire grandir 
et à communiquer à ses proches 
le désir d’une formation pour un 
approfondissement personnel et 
spirituel.

Frère Jacques
1 CER : Centre d’Etudes Religieuses : son site est accessible à par� r de ce� e page du site de la conférence des évêques de France : h� ps://eglise.catholique.fr/

guide-eglise-catholique-france/structure/centre-detudes-religieuses/
2 IERP : Ins� tut d’Études Religieuses et Pastorales 

Représentations  | Eauze -  Quelles impressions ?

Après chaque représenta� on, nous confi ons au curé de la paroisse un ques� onnaire 
à compléter. En fi ligrane quelques extraits de ce document in� tulé «Retour sur le 
spectacle» ; un certain nombre de points sont énumérés ci après :

 | Pézenas - une équipe paroissiale bien rodée

DOSSIER FORMATION | Intro

Ce que la paroisse a apprécié :

- Les réunions de préparation

- Les fiches d’inscription pour les jeunes 

«prêtes à l’emploi»

- Le week-end avec les Baladins a été jugé 

«sympa et fraternel»

- La méthode baladin pour préparer le 

spectacle a été jugée «au point»

- Les objectifs - combattre l’isolement 

né avec le COVID, réaliser une oeuvre 

commune collèges / paroisses / aumôneries, 

faire participer les aumôneries voisines - 

ont été atteints.

- Il en résulte une satisfaction et une 

action de grâces pour l’action de l’Esprit 

Saint auprès des jeunes et des animateurs.
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Les Béatitudes à l’Eglise Saint Louis de Fontainebleau (77)

DOSSIER FORMATION | Les béatitudes

Problème … de quoi parle-t-on exactement quand 
nous disons : « Bonheur, heureux » ?

2 - Les Béatitudes : un étrange bonheur !
Sont proclamés heureux :
• les démunis au lieu des riches
• les faibles au lieu des puissants, des forts, des 

célébrités, des champions, des violents …
• les sou� rants au lieu des gens jeunes, beaux et 

en bonne santé …
• les persécutés au lieu des bien vus …
• ceux qui veulent que ça change et mouillent 

leur chemise (Justice, paix, miséricorde) au 
lieu du chacun pour soi a� n de ne pas avoir 
de problèmes.

• les purs au lieu des corrompus, des pro� teurs, 
des hédonistes …

C’est le monde à l’envers  ! le contraire de ce que 
nous pensons être le bonheur !

Remarquons tout de même que Jésus ne dit pas 
que ceux qui vivent ces situations sont heureux.
Jésus dit que ces situations ou ses dispositions - 
qui sont celles de la plupart d’entre nous - sont le 
bon chemin pour parvenir au vrai bonheur.
Le Vrai Bonheur c’est la rencontre de Dieu et 
l’amitié avec Dieu.

Jésus, peut-être dresse-t-il son portrait ?
N’est-il pas « Le chemin, la vérité et la vie » pour 
tout homme que cherche Dieu ?

II – JÉSUS, LE PLUS HEUREUX DES HOMMES
Marchons les yeux fixés sur Jésus, l’origine et 
le terme de notre foi …
• Jésus pauvre qui n’a pas d’endroit où 

reposer sa tête
• Jésus qui pleure devant l’endurcissement 

du cœur, devant le tombeau de Lazare.

• Jésus «  doux et humble de cœur  » qui 

refuse la violence et prend place parmi 

les petits, les serviteurs 

DOSSIER FORMATION | Enseignement

VIVRE L’ÉTRANGE BONHEUR DES BÉATITUDES 

Nous avons commencé l’exposé par la lecture du texte de l’évangile où le Christ nous dévoile les Béatitudes. 
Voici donc les références de ce texte  : Matthieu 5, 1-14
Ce texte des Béatitudes ne doit pas rester lettre morte et le Christ nous le dit bien clairement dans ces deux 
images : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée … »
Le père nous a aussi encourgé à lire le livre écrit en 1997 par le Cardinal Jean-Marie Lustiger  «Soyez heureux. 
Entretiens sur le bonheur et les béatitudes»
Être Heureux, connaitre le bonheur. Aspiration de toute personne humaine …

I - AU BONHEUR DE DIEU
1 - Dieu nous veut du Bien !
Dès sa première annonce à propos de son Royaume 
(du monde dont il rêve pour nous), Jésus nous parle 
de bonheur. 

Etonnant, non ? pour une religion que l’on dé� nit 
par des sens interdits, de la sou� rance : l’Eglise 
comme un club de rabat joie ….

Et pourtant : « Dieu est amour » (Benoît XVI), « la joie 
de l’Evangile » (Pape François) !
• Dieu nous a créés pour être heureux ! (Cf. la Genèse)

Bonheur = bonté, beauté de la Création, amitié …
et surtout union à Dieu  : l’Alliance d’amour, les 
Noces …

• Mais il y a la cassure du premier péché : 
mé� ance = Dieu ne veut pas ton bonheur !

• Dieu en Jésus est venu parmi nous pour nous aider 
à retrouver le chemin du bonheur.

• Heureux parce qu’invités aux Noces de l’Agneau.
Heureux parce qu’appelés à aimer comme Dieu.

Notre Dieu (le Dieu d’Amour) est profondément 
bienveillant ; il nous veut du bien …
C’est le Dieu qui nous bénit … qui nous fait du bien et 
veut notre bonheur.

Pas étonnant que dès les premières pages, l’Evangile 
(et Jésus !) nous parle de bonheur.
Evangile = Bonne nouvelle.
Il n’y a qu’une Bonne Nouvelle celle de notre bonheur !

Le Père Bernard Couronne (Père de la congrégation des Sacrés-Cœurs) :
enseignement sur les Béatitudes

Ces mercredi 17 et jeudi  18 août, c’est un ancien de l’œuvre qui a donné un enseignement sur un des sujets qui 
tient à cœur au Baladins de l’Evangile dans le droit fil de ce que notre fondateur voulait qu’on approfondisse : 
le mystère pascal et l’esprit des béatitudes.

« Le malheur de notre société gourmande, pressée, stressée, est qu’elle ne sait plus ce qu’est le bonheur. « 
Cardinal Jean-Marie Lustiger

Il n’y a qu’une Bonne Nouvelle celle de notre bonheur !
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Depuis plusieurs étés les Baladins proposent des événements à 
Salvagnac : 
la semaine de l’âne, le camp des pastèques, les 60 ans+1 … 
Pourquoi ?

L’été est une période où nous avons 
peu d’activités dans les paroisses qui 
mobilisent de préférence les jeunes en 
période scolaire. C’est donc l’occasion 
de nous recentrer localement en 
renforçant les liens avec les paroisses 
voisines (à la limite entre le Tarn-
et-Garonne et l’Aveyron) et de nous 
recentrer aussi sur nous-mêmes en 
assurant une formation des Baladins 
de tous âges…

monter une semaine de 
formation qui débouche sur 
un spectacle

Le projet pour 2022 a germé dans 
la tête de nos jeunes Baladins  : 
monter une semaine de formation 
qui débouche sur un spectacle 
en proposant aux participants de 
pouvoir se former sur les di� érentes 
techniques  : écriture, mise en scène, 
enregistrement, montage audio, 
exégèse, théologie, … on n’oubliera 
pas non plus la prière des heures 
qui a ponctué nos journées, les 
témoignages, la musique, la détente 
… et le décollage de la fusée !
Le programme a été fait pour que 
les personnes puissent participer à 
tout ou partie de la semaine ou des 
journées. Une communication très 
sympathique a été créée sur support 
papier ou électronique ... A l’arrivée, 
cela fait une trentaine de participants 
sur la semaine (nous étions tous 
les jours une vingtaine à table, pas 
toujours les mêmes  !). Parmi eux, 
des paroissiens (et paroissiennes  !) 

ont participé à la préparation des 
repas, aux conférences du matin et 
aux veillées du soir. D’autres sont 
venus avec leur camping-car ou ont 
été hébergés sur place ou dans le 
voisinage …

enfants, adolescents, adultes 
découvrent la joie d’être sur 
scène

On a vu des jeunes enfants jouer dans 
la cour, des adolescents se passionner 
pour la technique, des adultes 
jouer des sketchs improvisés et des 
personnes de tous âges découvrir la 
joie de jouer sur scène !
Nous avons eu du mal à trouver des 
acteurs  : il a fallu improviser et tous 
s’engager !

Pour comprendre la méthode 
baladins, il faut la vivre

On aurait aimé un peu plus de public 
mais ceux qui étaient là (33  !) ont 
apprécié.
Vous lirez dans ce dossier des 
témoignages très variés qui vont vous 
faire découvrir di� érentes facettes de 
cette semaine inoubliable mais qui ne 
pourront en être qu’un petit aperçu...
Pour tout comprendre, il n’y a qu’une 
seule façon : la vivre !
Alors, je ne peux que vous inviter à 
programmer dans vos agendas la 
prochaine formation Baladins prévue 
pour l’été 2024 !

Viviane

DOSSIER FORMATION |

PASSION, une aventure pour le Ciel  | Pourquoi ?

DOSSIER FORMATION | Enseignement

• Jésus qui a faim et soif de justice  : pas 
seulement celle des juges, du droit mais 
de « l’ajustement » au projet de Dieu pour 
nous 

• Jésus miséricordieux qui s’assoit à la 
table des pécheurs et pardonne jusque 
sur la croix 

• Jésus homme de paix qui nous donne la 
paix

• Jésus persécuté dans sa Passion et jusqu’à 
la Croix 

Mais Jésus heureux et en paix parce qu’il :
• accomplit le dessein d’amour du Père …
• ne pense pas à lui
• aime et donne sa vie …
«  Voici l’homme  » humilié, torturé, sans 
apparences mais l’homme heureux parce 
qu’il donne sa vie pour les autres.

Jésus par sa vie nous apprend que les 
béatitudes sont un chemin de libération 
intérieure pour aimer comme lui.

III – LE CHEMIN DU VRAI BONHEUR.

1 - Pour connaitre ce bonheur il faut changer de cœur :
• prendre le chemin de Jésus qui donne sa vie pour 

les autres …
• changer de cœur, de conversion  ; changer de 

mentalité.
Car notre conception du bonheur est 
aux antipodes de celle des Béatitudes. 
Alors, nous devons nous mettre à l’école de Jésus pour 
apprendre de lui à :

• Passer de prendre pour avoir à l’o� rande pour 
donner, passer de l’égoïsme au don … Renoncer à 
soi , perdre sa vie …

• Pardonner et se réconcilier pour vivre l’Alliance
• Faire quelque chose pour améliorer le cœur de 

l’autre et ce monde …
• Persévérer dans l’adversité car le Christ a vaincu le 

mal et entrer dans le combat du Christ …

2 - Ce changement est l’œuvre de l’Esprit Saint en nous … avec notre collaboration !
Contempler Jésus en méditant l’Evangile 
(personnellement et avec d’autres), méditer les 
mystères du Rosaire pour s’imprégner de
• sa mentalité, 
• sa manière d’être avec les autres,

• sa manière de voir le monde, les évènements
Avoir le souci de sa croissance spirituelle : formation, 
accompagnement, prière personnelle …
Vivre les sacrements surtout Réconciliation et 
Eucharistie …

3 – La béatitude mariale
Marie « béati� ée » 2 fois dans l’Evangile :
• Par Elizabeth à la Visitation : « Heureuse celle qui 

a cru à la Parole … »
• Par Jésus lui-même : « Heureuse celle qui écoute la 

Parole et la garde … »
N-B  : Il serait intéressant de chercher d’autres 
Béatitudes qui parsèment l’Évangile …

Marie vit la béatitude du disciple qui accueille et met en 

pratique la Parole de Dieu car elle a un cœur de pauvre 

désencombré, libéré pour accueillir cette Parole.

Elle nous précède et nous entraine sur le chemin des 

Béatitudes.

Quelques citations pour conclure :

Un saint triste est un triste saint !
Heureux de la joie de l’Evangile …
Pour être sel de la terre et lumière du monde.
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Ézéchiel 3, 1-3 : « Il me dit : ‘Fils d’homme, 
mange-le, mange ce rouleau ; ensuite tu 
iras parler à la maison d’Israël.’ J’ouvris 
la bouche et il me � t manger ce rouleau. 
Il me dit  : ‘Fils d’homme, nourris-toi et 
remplis tes entrailles de ce rouleau que 
je te donne.  ‘ Je le mangeai ; il fut dans 
ma bouche d’une douceur de miel.  »

C’était une journée en plusieurs 
temps ; un temps pour manger et un 
temps pour chanter la Parole. C’était 
une journée organisée autour de 
quelques textes bibliques : et au sein 
des petits groupes de paroles du 
matin, j’ose espérer que tous n’ont 
pas mâché leurs mots  ! Car cette 
Parole de vie est aussi inscrite dans 
des paroles humaines porteuses de 
vie : comme une nécessité de dire.

Et évidemment, il faut aussi 
manger, au sens propre, puis laisser 

à l’esprit, au corps, à l’âme, un temps 
pour digérer tout cela.

En� n, et ce n’est pas rien, en début 
de soirée, nous avons chanté 
en quelques paroles, comme 
dans la mise en scène d’une vie 
quotidienne, cette Parole douce 
comme du miel.

Vous l’avez compris, cette journée 
a été organisée autour d’un désir 
commun de donner à la Parole 
une place, un poids plus important 

dans nos vies. Elle a été préparée 
et portée par une équipe qui ne 
souhaite que développer tous les 
dons du Très Haut inscrits en 
chacun d’entre nous  : les Baladins 
de l’Évangile, son équipe technique, 
les musiciens et les responsables en 
tout genre. Merci à eux !

Herizo Ratovomanana
� éologien, pasteur et 

accompagnateur spirituel

Parole annoncée, 
Parole mâchée, 

Parole chantée

Trois jours à Salvagnac pour découvrir la « méthode Baladins » !
En ce milieu de l'été nous avons pu vivre avec les Baladins de l'Evangile un temps de 
convivialité, de ré� exion, de formation, de partage en diverses activités.
N'ayant pas assisté à tout ce 
qui était proposé, nous avons 
tout de même pu apprécier 
l'accompagnement du pasteur 
dans le partage sur le Prologue de 
Saint Jean ainsi que ses talents de 
chanteur et musicien.
La soirée témoignage avec 
l'aumônier de l'hôpital a été 
enrichissante : «  j'étais malade et 
vous m'avez visité  » (Mt 25-36). 
Répondre à l'appel du Christ pour 
rejoindre la personne malade est 
une invitation pour elle à faire 
une rencontre en vérité, dans 
l'intimité de sa chambre  ; à cette 
occasion peuvent se libérer des 
non-dits. L'écoute, la patience, le 
dialogue amènent à dénouer des 

situations rendues compliquées 
du fait de la maladie entre le 
malade et sa famille.
C'est bien à cela que nous avons 
été invités : mieux comprendre 
le milieu sou� rant et l'action des 
soignants.
Le témoignage a porté également 
sur «  comment proposer 
la rencontre avec le Christ 
notamment avec les sacrements 
des malades et de l'Eucharistie ? ».
En� n nous avons vécu le clou 
� nal avec la représentation, au 
cours de laquelle nous avons 
découvert trois nouveaux 
tableaux mis en œuvre par les 
Baladins eux-mêmes. Depuis 
fort longtemps, nous n'avions pas 

nous-même endossé les costumes 
de «  Passion  ». Cela a été un 
renouvellement intérieur, entre 
autres la relation de St Jean apôtre 
et la personne du Christ, le rôle de 
la servante pendant le reniement 
de Pierre nous amènent à une 
retenue dans notre manière de 
porter un jugement sur les autres. 
Nous avons remarqué l'entraide 
spontanée dans le déroulement de 
la représentation.
Ainsi s'achevait ce temps précieux 
par le «  décollage de la fusée  » 
sous l'impulsion de l'Esprit-
Saint, a� n d'assurer la continuité 
des Baladins sur le chemin de la 
nouvelle évangélisation.

Sylvie et Jean

Adoration chaque jour à 18h30
Une formation chrétienne n’est complète que 
dans la mesure où je donne le temps au Christ 

de venir me rencontrer.

« Je le regarde,
il me regarde » 
disait le paysan 

au saint curé d’Ars 
quand celui-ci lui a posé

la question 
« que fais-tu là ? »

Se laisser enseigner,
se laisser regarder par le Christ

DOSSIER FORMATION |DOSSIER FORMATION |

PASSION, une aventure pour le Ciel  | Le concertPASSION, une aventure pour le Ciel  |
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La mère de famille :

Une semaine hors du monde, hors 
du temps, au rythme de la cloche.
• Se replonger dans les textes 

bibliques, les relire pour 
former de nouveaux tableaux.

• Ré� échir aux fondements des 
spectacles Baladins que nous 
partageons depuis maintenant 
trois ans (je ne vis plus la 

Semaine Sainte de la même 
manière maintenant !).

• Se donner envie de partager 
sa foi, d’aller au contact.

• Mettre les mains à la pâte.
• Faire s’envoler une fusée pour 

qu’elle porte la parole au-delà 
du monde. 

Une semaine joyeuse et sereine
Yolaine

Le � ls :
Une semaine à Salvagnac après un 
an sans les avoir vus cela m’a fait le 
plus grand bien. J’en avais besoin 
après une année scolaire bien 
chargée. Replonger au sein d’un 
spectacle (connu mais auquel on 
a rajouté des scènes) m’a permis 
de me replonger dans la vie 
chrétienne. Au rythme des heures, 
jouer dans les scènes, prêter ma 
voix pour d’autres m’a permis 
de voir le spectacle autrement. 
Travaillant avec frère Jacques aux 
jeux de lumière, j’ai pu connaître 
un nouvel outil. 
Cette semaine nous a permis aussi 
de faire de nouvelles rencontres  ; 
la séparation à la � n de  la semaine 
fut compliquée, nous avons pu 
tisser  de nouveaux liens et lancer 
de nouveaux projets  : celui des 
Titines aux JMJ par exemple. 

Le moment que j’ai bien aimé est 
celui du spectacle avec le lancement 
de la fusée : ça été compliqué de 
trouver une idée qui marchait plus 
ou moins du premier coup mais 
on a � nalement trouvé, ça a été 
rude mais plutôt amusant dans un 
sens où on se dit qu’une idée sur le 
papier va être fonctionnelle, mais 
qu’à la � n, au moment du test, cela 
ne fonctionne pas.
Ce fût une super semaine que 
j’ai bien appréciée et où j’ai pu 
totalement déconnecter, penser à 
autre chose et faire des choses que 
j’apprécie énormément comme la 
cuisine ou aller faire les courses 
avec le frère et en� n voir qu’est-ce 
que c’est une semaine à Salvagnac 
avec les Baladins de l’Évangile.

Amaury

La � lle, 
petite vendéenne de 15 ans :

Pendant une semaine, je me suis 
retrouvée à Salvagnac. Un endroit 
entouré de superbes paysages 
qui respire le calme. Quelques 
semaines avant le départ j’avais 
été contactée par Estelle et on 
s’était mises d’accord sur un 
projet pour faire une surprise 
à mes parents qui ont fêté leur 
anniversaire de mariage à la � n 
de cette semaine magique. En 
parallèle, il y avait un autre projet 
toujours venant d’Estelle qui était 

de créer une fusée qui s’envolerait 
à la � n du spectacle. Le fait d’avoir 
deux projets secrets était assez 
compliqué à gérer, surtout qu’il 
a fallu que je � nisse de préparer 
la surprise de mes parents sans 
qu’ils me voient.  En� n, il n’y 
avait pas que ça, cette semaine. 
Entre la création de tableaux, les 
enregistrements de ces nouvelles 
scènes et les di� érentes veillées, 
le rire, la détente et les émotions 
étaient quand même au rendez-
vous. Voilà un petit goût d’une 
semaine missionnaire à Salvagnac. 

Aliénor

Le père de famille :
Passion, une aventure pour le ciel, 
ou comment rendre une semaine 
ordinaire, extraordinaire. 
• Côtoyer la nature, oublier 

son quotidien sans téléphone 
portable, internet et autres 
réseaux sociaux. 

• Se plonger dans l’écriture et 
l’enregistrement de scène pour 
un spectacle, monter la scène 
et toute la logistique pour un 
moment unique.

• Avoir une ré� exion sur soi-
même au travers de veillées. 

• S’entourer des autres que l’on 
ne croise pas tous les jours et 
vivre ensemble alors que l’on 
se connaît à peine. 

• Faire s’envoler une fusée pour 
qu’elle porte la parole au-delà 
du monde. 

• Voilà qui résume cette 
aventure et en revenir changé. 
C’est comme celà que nous 
sommes tous missionnaires 
pour les autres et pour le 
monde.

Benoît

Depuis la représentation donnée en 2018 à la Roche sur Yon, 

une famille nous rejoint sur des lieux de représentations et à 

Salvagnac à l’occasion des nos représentations d’été. 

DOSSIER FORMATION | En familleDOSSIER FORMATION | En famille
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petite vendéenne de 15 ans :

Pendant une semaine, je me suis 

PASSION, une aventure pour le Ciel  |

Une semaine     à Salvagnac
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Quentin et Priscillia, nos jeunes mariés Baladins sont venus avec leur nouveau né Eloi

Ce samedi 21 aout, alors que nous venions 
tranquillement en famille apprécier le spectacle 
«  Passion  »… nous nous retrouvons rapidement l’un 
sur scène, l’autre à lire les inter tableaux et notre bébé à 
dormir dans le bureau des Baladins, sous la surveillance 
de Mamie !

Une aventure familiale, où même Eloi a participé  ! 
Alors que je lisais les inter tableaux, le son de ma voix le 
réveillait, et les pleurs revenaient régulièrement jusqu’à 
la scène !
Quelle aventure ! Nous pensons après cette expérience 
que le spectacle lui plaît ! Il est sûrement le plus jeune 
Baladin !

Quentin et Priscillia

Tranquillement en famille !

Nous avons eu le bonheur de 
partager le quotidien de la 
communauté des Baladins. Nous 
avons participé aux o�  ces, cheminé 
un moment avec les participants à 
la semaine « Passion, une aventure 
pour le ciel  » par des temps de 
ré� exion et de partage sur les textes, 
une belle veillée d’adoration et un 
beau concert…. Mais surtout des 
repas conviviaux et des rencontres 
enrichissantes. Nos deux derniers 
enfants ont pu, eux aussi, vivre 
des temps forts qu’ils gardent en 
mémoire avec plaisir : aide au père 
Serge pour déblayer les branchages 

pour Amaury et jeux avec de 
nouveaux copains pour Zélie.

Au milieu de tout cela, nous 
avons pu vivre avec Jérémie, notre 
� ls, son quotidien au cœur de la 
communauté, et faire connaissance 
avec l’équipe qui avance avec lui 
vers Lisbonne  2023. Nous avons 
découvert Titine, personnage 
principal de l’histoire, avec qui 
nous avons visité les environs de 
Salvagnac pour découvrir la cité 
médiévale de Caylus.

Nous sommes reconnaissants à 

tous les baladins et leurs amis de 
l’accompagner, le soutenir dans 
son cheminement, ses projets, son 
développement personnel, spirituel 
et professionnel.

Nous sommes repartis, mais 
nous accueillerons les Baladins à 
Oyonnax en Mars 2023. En e� et 
dans le cadre de la Saint Joseph, 
en tant que chef d’établissement, je 
souhaite que les élèves soient acteurs 
de ce temps fort. La proposition des 
Baladins remplit totalement cet 
objectif.

Famille Laulagnet

Sur la route du retour des vacances, ils ont fait 
halte à Salvagnac.

PASSION, une aventure pour le Ciel  |

Valérie, arrivée sur le secteur paroissial il y cinq ans, est proche 
des Baladins et les aide volontiers. Lors du dernier spectacle 
donné à Salvagnac, elle était � gurante. Qu’en a-t-elle pensé ?
Elle nous répond en faisant une triple lecture de cette 
expérience : en tant qu’accompagnatrice, en tant que spectatrice 
et en tant qu’actrice. Pour elle le fait d’incarner un personnage 
le fait vraiment toucher de l’intérieur.

1/ Quand j’étais accompagnatrice 
en Pologne, je réalise que sur scène 
les � gurants se prennent au jeu et 
vivent quelque chose.
2/ Le spectateur est touché quand 
l’acteur est touché.
3/ A Salvagnac, je l’ai vécu en 
actrice : la samaritaine par exemple. 
Si je rentre dans la réalité de ce 
dialogue de cette rencontre avec 
cet inconnu, le Christ, elle ne peut 
être que bouleversée. 
En France, une pudeur peut nous 
freiner mais quelqu’un qui vit ce 
temps en tant qu’acteur transmet 
inévitablement  : on peut ne pas 
croire… Si je prends la samaritaine, 
elle doit penser à première vue 
« mais quel est cet abruti ? ». C’est 
comme ça que je l’ai vécu. Mais très 
vite elle se rend compte qu’elle est 
en face de quelqu’un qui la dévoile 
alors qu’elle ne l’avait jamais 
rencontré. Bref, il y a des gens qui, 
éclairés par l’esprit, peuvent avoir 
une parole qui touche juste.

Heureuse de cette expérience ?
Oui, dommage que les timides ne la 
fassent pas ; l’acteur n’est pas jugé en 
règle générale dans un tel contexte 
de représentation théâtrale.
Heureuse car côté saltimbanque 
je suis heureuse d’être touchée et 
d’avoir touché.
J’ai également joué l’une des vierges 
prévoyantes, l’un des apôtres à la 
scène. Ce qui touche ici ce sont les 
béatitudes par exemple  : recevoir 
l’enseignement.
Les jeunes qui jouent se laissent 
traverser par la parole.
Pas besoin de jeux d’acteur, ce n’est 
plus moi c’est le personnage que 
j’incarne : le jeune qui joue Jésus il 
est Jésus pendant la scène mais il 
ne l’est plus après.
Rentrer dans la peau de l’autre  : 
celle qui a son huile, celle qui ne l’a 
pas. 
Rentrer dans l’empathie  : tu 
me plantes des clous mais je te 
pardonne sans condition que je 
rajoute.

Quel apport pour ta vie de 
prière ? 
Celà conforte ce que je vis déjà.
Nul n’est à côté de la plaque, le 
vivre et l’accepter c’est pour porter 
du fruit.
Si ça peut aider à évangéliser, j’invite 
tous les timides à sortir de leur 
coquille et à laisser transparaître la 
lumière en eux.
Bref si je devais donner un titre à 
cet article je l’appellerais « plaidoyer 
pour les timides ».

Cette expérience rejoint celle que 
j’ai faite à Paray-le-Monial en juillet 
dernier ou j’ai participé au « Jesus 
Festival ».

Valérie

« Plaidoyer pour les timides »

DOSSIER FORMATION | En famille PASSION, une aventure pour le Ciel  | L’expérience de Valérie

Jérémie et sa mère Jérémie et sa soeur Zélie
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De la technique à Jésus ...
Lors de cette semaine, j’ai eu 
l’occasion de vivre des moments 
très enrichissants, le tout en étant 
acteur de cet événement. En e� et, 
j’ai géré la technique des di� érents 
temps forts. Tout d’abord, j’ai pu 
mettre à pro� t mon savoir-faire 
technique au service d’Herizo 
qui donnait sa première scène 
musicale ce soir-là. J’ai également 
beaucoup apprécié d’organiser 
les veillées théâtre et adoration 
avec Estelle  : ce furent de grands 
moments de rigolade.

De plus, j’ai eu la joie de gérer 
les enregistrements et la mise en 
musique des nouveaux tableaux, 
au sein du studio des Baladins 
qu’on a pu refaire vivre. L’ambiance 
était très fraternelle et agréable. 
J’ai donc pu mettre en pratique 
mes compétences acquises avec 
le BTS et, cerise sur le gâteau, j’ai 
pu montrer à mes parents et mes 
frères et sœurs le lieu dont je leur 
parle depuis fort longtemps.
Le jour du spectacle, après 
avoir installé la technique, je 
me suis vu, par un concours de 

circonstances, attribuer le rôle de 
Jésus . Monter sur scène est une 
chose que je n’avais jamais faite. 
Cela m’a permis de comprendre 
la «méthode Baladins» d’un 
autre point de vue que celui de 
la technique. Je l’ai vécue de 
l’intérieur ! 
«  Passion...» a été pour moi un 
moment d’épanouissement et 
de rencontres, mais également 
un moment de prière et de 
dépassement de soi. 

Jérémie

Une nouvelle race de � eurs ? 
Toutes les veillées étaient prêtes et bien � celées : une soirée d’adoration, une 

autre avec un témoignage, un concert, un � lm …et au beau milieu de la semaine, 
une veillée improvisation : nos deux présentateurs télé en pleine forme nous ont 

présenté de nouvelles émissions sur la chaîne « Balad’2 TV ».

fou rire assuré ! 

Après un nouvel épisode d’une 
série émouvante de l’Ancien 
testament, nous avons eu la joie de 
voir la nouvelle saison de «  Sing 
sing, Baladins  » notre nouvelle 
télé-réalité de musique. Nous 
avons eu une émission spéciale 
qui a permis de recueillir le 
témoignage de quatre personnes 
sur le chemin d’Emmaüs… fou 
rire assuré ! 
Cette chaîne de télévision 
éphémère  a même eu ses pages 
de publicité, nous avons eu la 
présentation du «  I-baladin12  » 
avec toutes ses applications 

aussi incroyables qu’inutiles ! 
et la présentation d’un nouveau 
géranium qui éloigne les 
hippopotames  ! Une e�  cacité 
remarquée de ce dernier, car nous 
n’avons pas eu d’hippopotames 
durant tout le week-end. 

La méthode théâtrale des 
Baladins est basée pour 
partie sur le geste et le 
mime 

Saint Paul dit «  Soyez toujours 
joyeux. Priez sans cesse, exprimez 
votre reconnaissance en toute 
circonstance, car c’est la volonté de 

Dieu pour vous en Jésus-Christ. » 
(1 � essaloniciens 5:16-18).
Toute la soirée s’est déroulée 
dans une ambiance bienveillante, 
fraternelle et joyeuse. Cette veillée 
a soudé notre groupe et nous a 
permis de découvrir les talents de 
chacun. La méthode théâtrale des 
Baladins est basée pour partie sur 
le geste et le mime, il était donc 
important de le vivre lors de ce 
stage de formation. Notre soirée 
«  imagination et spontanéité  » 
s’est conclue par le temps de prière 
des complies et ainsi s’est achevée 
une belle journée de travail.

Estelle

Avec Gisèle, mon épouse, nous avons répondu avec joie à une sollicitation des Baladins de 
l’Evangile. Désireux de mieux connaître et curieux de découvrir ce lieu de vie communautaire 
du nord de notre diocèse, nous voilà embarqués pour 24h.

Arrivés un vendredi soir à 
l’heure des vêpres, nous sommes 
chaleureusement accueillis par 
un groupe ami des Baladins 
rassemblé pour la semaine autour 
du thème «  Passion, une aventure 
pour le ciel  !  ». Après un repas 
fort sympathique où chacun a 
mis la main à la pâte, j’ai été invité 
à témoigner sur «  l’aumônerie 
de l’hôpital, lieu où se mêlent la 
sou� rance et l’espérance  !  ». Mon 

propos s’est articulé autour de trois 
axes :
- Le monde recherche la santé, 
l’Eglise propose le Salut. (Mgr Hans 
Urs von Baltasar). Nuances entre 
soigner, guérir et Salut ! 
- L’aumônerie une présence d’écoute 
bienveillante qui prend appui sur 
une «  Pastorale des petits pas  !  » 
(Saint Jean Paul II)
- L’aumônerie, une mission d’Eglise 
assurée par une équipe.

Malgré les épreuves parfois 
redoutables liées à la maladie, à 
un accident ou au vieillissement, 
dans nos accompagnements nous 
sommes souvent les témoins 
émerveillés de l’œuvre de Dieu 
et de sa présence au cœur de ces 
fragilités…
Samedi matin, dès le réveil, toute la 
maison est en e� ervescence : il faut 
préparer le spectacle «  Passion  » 
qui sera donné en veillée. 13 
tableaux reprenant des récits de 
l’Evangile de St Jean seront mis 
en scène. Les paroles et les jeux de 
lumières sont préenregistrés très 
méticuleusement. Il reste à chacun 
de s’approprier le personnage et la 
tenue qu’il aura sur scène… Quelle 
aventure  ! Moi qui suis diacre et 
proclame souvent l’Evangile, j’ai 
découvert une façon inhabituelle 
de proposer l’Evangile à un public 
pouvant venir de tout bord. Mes 
oreilles entendaient le texte sur fond 
sonore, mes yeux voyaient la scène 
avec de vrais � gurants et mon cœur 
était habité par le rôle du personnage 
que je représentais. Entre autre 
les tableaux de la samaritaine, des 
vierges folles, de la Sainte Scène, 
de la Passion restent gravés dans 
nos cœurs. Nous qui étions venus 
porter notre témoignage de vie 
avons été comblés par ce que 
nous avons reçu ! Merci à tous les 
Baladins pour cette représentation, 
qui est une proposition possible 
d’évangélisation inspirée à partir 
de la Parole de Dieu, dont il serait 
dommage de se priver. 

Hervé ROLS, Diacre

DOSSIER FORMATION | Détente et sérieux

PASSION, une aventure pour le Ciel  | Soirée improvisation

PASSION, une aventure pour le Ciel  | La représentation

DOSSIER FORMATION |

PASSION, une aventure pour le Ciel  | Soirée témoignage
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L’an dernier nous avions interrogé Damien et son père qui ont tenu un rôle dans Passion à 
l’occasion des 60+1 ans des Baladins.  Il est revenu cette année avec son père certes mais aussi 
avec toute sa famille. Maryvonne les a interrogés :

Cette année, à l’occasion de « une 
aventure pour le ciel  », il vient 
partager leur vie pendant une 
semaine :

Pendant la messe, il était servant 
d’autel comme à La Fouillade dans 
sa paroisse.

Il accompagne Père Serge sur le 
tracteur et ça c’était le pied !

Le soir, entre ses draps, il était un 
peu triste, sa famille lui manquait. 
Mais bientôt le sommeil   prenait 
toute la place et chaque lendemain 
lui faisait vivre une nouvelle 
aventure, avec d’abord «  un très 
bon petit déjeuner ! »

Sans oublier la prière avant chaque 
repas pour dire merci au Seigneur. 
Damien en a été marqué.

Puis son papa et sa petite sœur 
Alicia sont venus le voir quatre 
fois durant la semaine  : quelle 
joie pour lui de les retrouver !  Il 
faudra attendre le dernier jour, 
samedi, pour revoir maman, car 
elle travaille toute la semaine.

Durant ses visites, Didier, son 
père, s’est familiarisé avec le travail 
des Baladins, le fonctionnement 
en studio et la préparation des 
scènes à partir de l’Evangile  :  
«  J’étais impressionné de la 
manière dont Jérémie citait des 
phrases d’évangile  », facilité à 
laquelle «  répondait père Serge 
en complétant  », de la manière 
la plus normale, «  sans aucune 
hésitation » !

Et pendant que nous devisions 
avec ses parents, Damien va 
chercher comme un trésor  : plein 
de souvenirs des Baladins  : des 

marque -pages, des porte-clefs.. 

Alors qu‘il était resté à Salvagnac, 
un soir de la semaine, Didier a 
participé à un jeu de scène qui 
préparait les futurs acteurs à jouer 
dans les tableaux de Passion. 
Pour Didier  : «  Cette soirée a 
créé des liens. C’était fait de façon 
admirable  ! Chacun apporte sa 
pierre à l’édi� ce. Chacun continue 
à se faire plaisir  : pas de tension, 
tout se passe bien ! »

Didier explique  :  «  on va à la 
messe  : on nous conseille  »,   on 
nous indique une «  façon d’agir  » 
mais là j’ai vu quelle était « la façon 
d‘agir », concrètement.

«  Je suis impressionné de voir 
comment ils fonctionnent avec le 
cœur ! »

L’an dernier nous avions interrogé Damien et son père qui ont tenu un rôle dans Passion à 

Pour Damien, 10 ans , une semaine en� ère à Salvagnac !

Le samedi, dernier jour et jour de 
la représentation si soigneusement 
préparée pendant la semaine : 

Damien sera l’ange, Judas, l’apôtre 
et d’autres encore. Il n’hésitera pas 
quand il faudra changer de costume, 
motivé à fond pour interpréter le 
personnage du moment.

Son papa est réservé et n’est pas 
forcément à l’aise quand il faut 
jouer un Jean-Baptiste revêtu d’une 
peau d’animal « mais je suis content 
d’y aller  » grâce «  à cette prière 
dite avant le spectacle » Père Serge 

« dit des mots qui font du bien, qui 
touchent beaucoup ! »

Quant à Sylvie, la maman, la voici 
arrivée comme prévu l’après-
midi. Une surprise l’attend  : 
elle va devoir participer à la 
représentation en tant qu’actrice. 
Ce n’était pas du tout prévu  !
Il va falloir tout apprendre dans 
le peu d’heures qui nous séparent 
du spectacle  ! Alors même que la 
peur dominait pendant son rôle 
d’actrice, elle me dit « j’ai appris des 
choses que je ne connaissais pas. 
Ça m’a plu ! »

Didier a regretté qu‘il n’y ait pas 
plus d’enfants ou de jeunes pour 
jouer les rôles. Il a appelé Victor, 
un copain à Damien, il a fait venir 
ses parents et aussi ses voisines qui 
ont beaucoup apprécié le spectacle.

Parce qu’il les aime, il veut que 
les Baladins soient connus. Il 
préconise d’installer des panneaux 
pour indiquer le lieu.

Il renchérit encore : « La prochaine 
fois, j’essaierai d’inviter du monde...

...Pour moi ce qu’ils font,... c’est magni� que !! »

M e r c i  à  t o u s 
l e s  f i g u r a n t s

 L� ���������� �� N����:
Neyla, tu as joué dans le spectacle des Baladins en août 2022, qu’en as-tu pensé ?

C’est la première fois que je faisais la foule puis l’enfant dans la foule et encore l’enfant foule et après j’ai fait l’ange et ça 
m’a beaucoup plu. J’ai beaucoup aimé faire ça.

Qu’est-ce qui t’a le plus plu ?
L’ange. Parce que j’ai fait l’ange avec Damien et j’ai envie de le refaire.

Qu’est-ce que tu dirais à un copain ou une copine pour les faire venir jouer chez les Baladins ?
Demander à ses parents s’ils peuvent jouer dans le spectacle des Baladins ; on va bien s’occuper de votre � lle, de 
votre � ls.

Et toi, si on refaisait un spectacle avec les Baladins, tu reviendrais ?           Oui.

Quel âge tu avais ?      7 ans.

Qu’as-tu pensé des costumes ?
Pour l’ange, c’était blanc et pour la foule, c’était gris et blanc. Je me souviens des costumes de Jérémie (Jésus), de 
Damien en foule puis Damien et Amaury avec Jérémie (les 2 larrons et Jésus en pagnes sur la croix)..

Interviewé par Viviane, sa grand-mère

DOSSIER FORMATION | Et les enfants

PASSION, une aventure pour le Ciel  | 

A la résurrection Marie-Madeleine (de dos) trouve les anges (Damien à gauche et Neyla à droite)

DOSSIER FORMATION | Et les enfants

 | Damien et Neyla jouent les anges de la résurrection : 


